
Une histoire d’entrepreneur



Solidité,
indépendance,

réactivité



Des hommes,
des femmes,

au cœur de l’ouvrage



«Gagneraud,
de père en fils»

1880

Jean GAGNERAUD (1824-1914) 
crée, assisté de ses trois fils, 
Antonin, Chéri et Ferdinand, «une 
entreprise de travaux publics».

1886 - 1910

L’entreprise, constituée sous la 
forme d’une association de per-
sonnes physiques du nom de 
GAGNERAUD père et fils, fixe son 
siège à Dijon et se développe grâce 
à l’essor des chemins de fer.

1910 - 1922

La direction de la société est alors 
exercée par Antonin et Ferdinand 
GAGNERAUD qui transfèrent le 
siège à Orléans, élargissant leur 
activité à la production de matériaux 
de carrières et de ballastières.



Entreprise familiale depuis son origine,

l’activité du groupe a évolué vers

les travaux publics, les carrières,

les transports, le bâtiment

et la maintenance industrielle.

Une histoire
d’entrepreneur

1922

Marcel GAGNERAUD, petit-fils du 
fondateur, reprend le flambeau et 
établit rue Auguste Maquet à Paris 
le siège de la société. Durant cette 
période, le groupe se met solide-
ment en place en acquerrant une 
véritable expertise dans la construc-
tion de voies ferrées, dans l’exploi-
tation de carrières et de ballastières, 
dans la réalisation de travaux de 
génie civil. Elle s’étend géogra-
phiquement en France ainsi qu’au 
Maroc et en Algérie.

1960 - 1983

Le développement s’accélère 
et Francis GAGNERAUD, fils de 
Marcel, dirige les opérations. Il élar-
git les activités au bâtiment, aux 
ouvrages d’art en béton armé, à la 
construction industrielle ainsi qu’aux 
travaux maritimes. Il développe les 
services à l’industrie et à la sidérur-
gie et les transports de passagers.
Le groupe traverse l’Atlantique en 
1956 et exerce en Argentine et au 
Chili dans toutes ses activités euro-
péennes.

Depuis 1983

La société est dirigée par Roger-
François GAGNERAUD, cinquième 
du nom, qui conforte les acquis du 
groupe et développe de nouvelles 
activités : construction métallique, 
travaux d’altitude, concessions 
d’ouvrages publics. La production 
de matériaux se diversifie aux pro-
duits spéciaux.

NORD PICARDIE

Cathelain/CG2i
19 rue de la Gare

62147 Hermies
03 21 07 40 77

Novebat - Colembert  (62)
SECAB - Bettrechies Bellignies (59)

Ferrari Granulats - Bonnet (Belgique)



De solides implantations
régionales

NORMANDIE

Direction régionale
38 rue Paul Doumer 

BP 64 - 76700 Harfleur 
02 35 49 62 29

St-Etienne du Rouvray (76)
Petit Quevilly (76)

Grand Quevilly (76)
Tancarville (76)

Bosville (76)
Mondeville (14)

Vernon (27)

NORD PICARDIE

Cathelain/CG2i
19 rue de la Gare

62147 Hermies
03 21 07 40 77

Novebat - Colembert  (62)
SECAB - Bettrechies Bellignies (59)

Ferrari Granulats - Bonnet (Belgique)

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

Direction régionale
4 bis avenue de Bruxelles
BP 60105
13743 Vitrolles
04 42 77 62 62

Aix-en Provence (13)
Fos-sur-Mer (13)
Salon de Provence (13)
Manosque (04)
ALTEAM Vitrolles (13)
SAVI - Aix en Provence (13)
ETS - Aix en Provence (13)
SCLM - Saint Martin de Crau (13)

ÎLE-DE-FRANCE

Direction régionale
135 rue du Fossé Blanc
92230 Gennevilliers
01 47 92 76 00

SCBV - Bannost-Villegagnon (77)
CTI - Choisy au Bac (60)

Rail Route Europe
Rue Victor Rimmel 
57240 Knutange
03 82 86 68 68

Silmer 
24 rue Ancel de Caieu

80410 Cayeux sur Mer
03 22 26 61 00

Luxol - Thisted (Danemark)

CG2i Nantes 
78 rue Georges Charpak

44115 Haute Goulaine
02 40 73 79 42

GROUPE OUEST

Marc S.A. / Even / Loncle
3 bis rue de l’industrie

35730 Pleurtuit
02 99 88 41 54

Massilia Park 
34 rue Stanislas Torrents 

BP 70230
13286 Marseille Cedex 06

04 91 02 90 20

Secteur Antibes
198 chemin des Eucalyptus
06160 Antibes
04 93 33 63 09

SIEGE SOCIAL
7 et 9 rue Auguste-Maquet

75016  PARIS
01 55 74 32 10

Contact technique

Tél. 02 35 21 64 44

107-109 boulevard 
de Strasbourg

76600 LE HAVRE

info@opteam.net
www.opteam.net

le logotype
Le logotype s’utilise toujours en couleur 
et garde toujours son fond bleu.
Le logotype est décliné en 3 versions :  
- Présentation de l’entreprise et du groupe
- Présentation de l’entreprise
- Présentation l’entreprise , le groupe,    
   le nom du parking

Première version

Troisième version

Deuxième version



Des activités
   diversifiées
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w w w . g a g n e r a u d . f r

Siège social
7 & 9 rue Auguste Maquet

75016 Paris

Tél. : 01 55 74 32 10

recrutement@gagneraud.fr        contact@gagneraud.fr


